
 

 

 

Inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021 
Nos activités sont ouvertes à tous les enfants des écoles publiques et privées de Versailles et des environs. 

Elles débuteront à partir du lundi 21 septembre 2020. Nos activités sont pratiquées en période scolaire uniquement. Un 

descriptif de certaines de nos activités est disponible sur notre nouveau site internet : 

https://www.amicale-richard-mique.fr. 
 

Les demandes d’inscriptions se font pendant une période d’inscription :  

- 1ère période d’inscription : du vendredi 19 juin et au vendredi 17 juillet inclus, 
- 2ème période d’inscription : du lundi 24 août au dimanche 20 septembre inclus.  

 

Les places sont attribuées dans la limite des places disponibles. 

 

Pour tout renseignement, consultez notre site internet ou contactez-nous par email : inscription@amicale-richard-mique.fr. 

En cas de problème particulier, vous pouvez contacter jusqu’au 17 juillet 2020, Nicolas Dutournier par téléphone au : 06 08 02 

99 38 entre 20h30 et 21h30 et à partir du 24 août Damien Lehembre au 06 64 75 94 19 entre 20h30 et 21h30.   

 
Modalités d’inscription : 
 

1. Remplir une demande d’inscription en ligne depuis notre site www.amicale-richard-mique.fr, rubrique Inscriptions 

pendant une période d’inscription. 
  

2. L’Amicale vous adressera dans un délai de 7 jours de votre demande d’inscription un email contenant une 

CONFIRMATION détaillant les activités demandées et le tarif appliqué.  

 

3. A réception de l’email contenant la CONFIRMATION, et dans un délai de 7 jours à compter de la réception de cette 

CONFIRMATION, vous devez imprimer et signer la CONFIRMATION, puis l’ENVOYER accompagnée du ou des chèques 

correspondant, libellés à l’ordre de : « Amicale Richard Mique » à l’adresse suivante : 

 

JP. Heude,  

50 av. de Villeneuve l’Etang, BATIMENT 6, 78000 Versailles 

 

Aucun chèque ne sera encaissé avant début septembre et l’échéancier d’encaissement prévu dans la confirmation sera 

respecté.  En revanche leur réception dans le délai indiqué conditionne l’inscription. 

 

A défaut de réception de la confirmation signée et des chèques correspondant, 

votre demande sera ANNULEE pour TOUTES LES ACTIVITES DEMANDEES. 
 

Toute demande de modification de votre dossier d’inscription, sauf ajout d’une nouvelle activité, ou modification 

proposée par l’Amicale, sera facturée 10€.  

 

TARIFS 
o Les tarifs des activités sont donnés ci-après. 

o Adhésion annuelle : 15 euros par famille  

o Option « PEDIBUS et GARDERIE » depuis la maternelle Richard Mique ou les écoles primaires Pershing et Richard Mique 

comprenant :  

o Garderie 16h30-17h00, 

o Transfert aux activités de 17h et de 18h 

o Garderie de 18h à 18h30 si votre enfant a participé à une activité de l’amicale de 17h à 18h 

Prix : 80€ par enfant ou 120€ à partir de 2 enfants d’une même famille (à souscrire à l’inscription). Le tarif équivaut à 8€ 

maximum par mois pour un enfant quel que soit le nombre d’activités. 

o En prenant cette option « PEDIBUS et GARDERIE », vous n’avez pas besoin de l’inscrire pour ce même jour au service 

périscolaire, si l’activité de l’Amicale commence à 17h00.  

o Après une activité de l’Amicale, aucun retour à l’étude prolongée (prise en charge par la Mairie) de 18h à 18h30 n’est 

autorisé.  Seuls les enfants dont les parents auront pris l’option « PEDIBUS et GARDERIE » pourront être récupérés entre 

18h et 18h30, dans les salles d’activités de l’Amicale (Gymnase Richard Mique, Salles Ecole Pershing ou Salle Tassencourt).  

o Nous nous réservons le droit d’annuler l’organisation d’un cours ou du pédibus si le taux de remplissage n’est pas suffisant.  

o Tarifs dégressifs pour 2 activités ou plus sur le total du prix des activités : -2.5 % pour 2 activités, -5 % pour 3 activités, -

7.5 % pour 4 activités et 10 % pour 5 activités et plus (sur l’ensemble hors cotisation) 

o Bons CAF : ils sont acceptés 

o Les chèques vacances, les CESU, les coupons sport ou les tickets restaurant NE SONT PAS acceptés. 

Pour les activités sportives uniquement, un certificat médical de moins de 3 mois vous sera demandé pour que votre enfant 

puisse participer au cours. Il doit être fourni de préférence avant la première séance de l’activité (envoi copie scannée 

par mail ou par courrier à l’adresse ci-dessus)  

 
 



 

 

AMICALE RICHARD MIQUE 

Guide des Activités Sportives et Culturelles 2020-2021 

GUITARE (Ecole Pershing – 3ème étage)   

CE2 – CM2 

• Lundi 17h00-18h00 (débutants) 

• Lundi 18h00-19h00 (initiés) 

• Mardi 17h00-18h00 (initiés) 

Enseignant : Lucienne LANET  
Prix Annuel : 1h00 /sem =  390 € 
Nb places par cours: 5 

EVEIL MUSICAL (Ecole Pershing – 3ème étage) 

Moyenne  Section (MS) – CE1 
• Jeudi 17h00-18h00 : MS - GS 

• Jeudi 18h00-19h00 : CP - CE1 
Enseignante : Lucienne LANET  

Prix Annuel : 1h/sem = 260€  

Nb places par cours: 8  

MULTISPORTS (Gymnase Richard Mique) 

(Ultimate, badminton, hockey, Jeux de ballons, …) 

CP – CM2 

• Samedi 11h00-12h30 

 

Enseignant : Bruno TURBERGUE 
Prix Annuel : 1h30 /sem =  200 € 
Nb places par cours: 20 

GYMNASTIQUE (Ecole Pershing – 3ème étage) 
Petite section (PS) – CM2 

• Mercredi 9h30-10h30 : PS – GS 

• Mercredi 10h30-11h30 : GS – CE1  

• Mercredi 11h30-12h30 : CE2 – CM2   

Enseignant : Bruno TURBERGUE 
Prix Annuel : 1h /sem =  190 € 
Nb places par cours: 12  

DANSE 
Salle Marcel Tassencourt (Mardi/Jeudi) 

Maternelle Richard Mique (Vendredi) 
Moyenne Section – Collège 
 

• Mardi 17h00-17h50 : Moyenne Section  

• Mardi 18h00-19h00 : CP - CE1 – CE2 si débutant 

• Jeudi 17h00-17h50 : Grande Section 

• Jeudi 18h00-19h30 : CE2 si initié, CM1, CM2 

• Vendredi 17h00-18h00 : CP - CE1 

• Vendredi 18h00-19h30 : CM2 – 3ème 
Enseignante : Nathalie QUONIAM 
Prix Annuel : 1h30/sem = 250 € - Autres = 195 €  

Nb places par cours: 12 ou 14 selon les groupes 

JUDO (Ecole Pershing – 3ème étage) 

Moyenne Section  -  Adolescents 

 

 
• Lundi 17h00-18h00 : moyenne/grande section/CP 

• Lundi 18h00-19h30: 3 ans de judo et + 

• Vendredi 17h00-18h00 : débutants de + de 6 ans 

et initiés jusque 3 ans de Judo  

• Vendredi 18h00-19h30 : confirmés et ados 
 

Enseignant : Gérard DELAHAYE 
Prix Annuel :  1h/sem = 180 € / 1h30/sem = 210 € 

Nb places par cours: 20  

SPORTS COLLECTIFS (Gymnase Richard Mique) 

(Football, Basket, Handball…) 

CP – CM2 
 

 

• Mardi 17h00-18h00 : CP – CE1 

• Mardi 18h00-19h30 : CE2 - CM1 – CM2 
 

Enseignant :  Nouveau Professeur (mardi)  

 

Prix Annuel : 1h/sem = 170 €  - 1h30 /sem =  200 € 

Nb places par cours: 18  

ANGLAIS(Ecole Pershing – 3ème étage) 

CP – CM2 
Prévoir un pique-nique pour chaque cours. 

 

• Lundi 11h30-13h30 : CP  CE1  

• Mardi 11h30-13h30 : CE1  CE2 

• Jeudi 11h30-13h30 : CM1  CM2  

Enseignante : Nawal ALLABABIDI  

 

Prix Annuel : 2h/sem = 360 € 

Nb places par cours: 10 

DESSIN (Ecole Pershing – 3ème étage) 

 

CE1 – CM2 
• Jeudi 17h00-18h00 : CE1-CE2 

• Jeudi 18h00-19h00 : CM1-CM2 
 

Enseignante : Valérie BLANDIN 
Prix Annuel : 1h/sem = 260 €  (matériel inclus) 

Nb places par cours: 12  

THEATRE (Ecole Pershing – 3ème étage) 

 

CP – 3ème 

• Samedi 10h00-11h00 : CP-CE1-CE2 

• Samedi 11h00-12h00 : CE2-CM1-CM2 

• Samedi 12h00-13h00 : Collège (6ème3ème) 
Enseignante : Clotilde LONJON 
Prix Annuel : 1h00/sem = 260 €  

Nb places par cours: 12 ou 14 selon les groupes  

 


